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Vue de la maison principale. Suddenly 2011 ©

prÉambuLe

> CrÉatIoN de La rÉsIdeNCe

résidence suddenly est une résidence d’artistes annuelle d’une durée de deux à 
quatre semaines. ses objectifs et son format varient d’une année à l’autre. Ce principe 
d’expérimentations constitue la base du projet. La résidence est un véritable 
laboratoire artistique sans limite de formes ou de médias. Une nouvelle proposition 
voit le jour chaque année afin de répondre au mieux au caractère expérimental des 
exigences de la création contemporaine.

Camille debray et Laurent Isnard, artistes plasticiens issus de l’école d’art de Nice 
puis Cergy et paris, fondent et dirigent cette résidence depis 2010 dans une maison de 
campagne familiale située à cent kilomètres de paris en seine-et-marne (77).

> rÉsIdeNCe INterNatIoNaLe et 
pLurIdIsCIpLINaIre

La résidence accueille des artistes contemporains internationaux aux pratiques très 
variées : sculpture, installation, performance, vidéo, peinture... des théoriciens, des 
critiques d’art, des commissaires d’exposition sont également présents lors de la 
résidence. Cette cohabitation et ces rencontres permettent d’explorer des formes et des 
méthodes de recherche inédites considérant les rapports singuliers qu’entretiennent 
pratique et théorie dans l’art contemporain. 

> terraIN d’aCtIoN
La grande maison, tout au bout du village de beauchery-saint-martin, est entourée de 
champs et de petits bosquets à perte de vue. Cette isolation n’est que superficielle, 
car les résidents s’investissent d’année en année dans un grand nombre d’initiatives 
ponctuelles en rapport avec l’environnement direct et d’événements ouverts au public 
local, des environs et de provins : la ville la plus proche. Ce cadre résolument rural offre 
un contraste saisissant avec la vie urbaine de la plupart des participants. La résidence 
suddenly est un espace privilégié de travail et d’expérimentation sans limites. 

Exposition du 5 septembre 2010 dans l’église du Village. Camilo Ozorio-Suarez. Suddenly 2011 ©
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Exposition Suddenly 2010 dans le village de Beauchery Saint Martin. Suddenly 2010 ©

Chroniques d’indivision, performance lors de l’exposition Suddenly 2010, Laurent Plagnol et Céline Pierre. Cynthiaphibel2010 ©

> restItutIoN et projets d’artIstes 
rÉaLIsÉs

Les restitutions de ces rencontres inédites existent notamment à travers des 
publications. Le public est également invité à découvrir lors de journées portes ouvertes 
les productions des résidents ou bien assister à des moments de conférences ou de 
projections. une exposition dans le village même a ponctué la première résidence, 
réunissant 44 artistes et une centaine de visiteurs. un grand nombre d’oeuvres sont 
produites à suddenly et font l’objet d’expositions nationales et internationales.

> Lancement de la publication 2011, galerie florence Loewy, paris, 2012.
> “Ceci n’est pas une résidence”, publication 2011 tirée à 500 exemplaires.
> journée portes ouvertes de fin de résidence à beauchery st-martin, août 2011.
> séance de projection “héroïnes” , courts-étrages et films expérimentaux proposée 
par marc bembekoff, beauchery st-martin, août 2011.
> résidence suddenly, publication 2010 tirée à 50 exemplaires.
> Conférence de présentation à la vitrine, paris, 2010.
> Conférence au 104 “de l’atelier pier à suddenly Last summer”, paris, 2010.
> exposition suddenly 2010, dans le village de beauchery saint-martin
> ateliers pour enfants (cuisine et court-métrage) animé par les artistes en résidence. 
août 2010.
> projections de films en plein air ouvert au public. août 2010.
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Préparation d’une performance. Suddenly 2011 ©

INteNtIoNs pour L’ÉtÉ 2012

> Cadre
Laurent Isnard et Camille debray invitent Céline ahond et marie bechetoille à coordonner 
avec eux la résidence suddenly 2012. Cette année, huit résidents sont sélectionnés 
sur dossier par un jury composé de professionels de l’art contemporain. La liste des 
candidats sélectionnés est révélée fin juin 2012. Le groupe ainsi formé se réunit deux 
semaines consécutives au mois d’août afin de mener un travail de recherche collectif  
avec la mise en oeuvre de performances et la création d’un site internet, plateforme 
interactive.

> aCtIoN!
La tendance de suddenly 2012 est donnée par le choix de la performance en tant 
que média de prédilection. sur place les artistes réalisent des actions, sources de 
réflexions. par ailleurs, l’interaction avec les théoriciens, critiques et chercheurs 
marque la singularité de ce séjour. rien n’est figé, les rôles sont interchangeables: 
nous sommes tous figurants de la performance d’un autre. de l’idée à l’action les 
frontières se font poreuses. echange et partage des idées sont les notions centrales 
de la résidence. La mise en commun des expériences, la diversité des points de vue et 
savoir-faire alimentent en permanence l’ardeur des initiatives.
 

> ÉCLatemeNt vIrtueL
Les résidents sont invités à mener une réflexion sur la restitution même de leur activité à 
suddenly. un site internet réunissant les propositions, individuelles ou fruit d’un travail 
collectif, est inventé et mis en place au long de ces semaines de recherche. La forme 
finale de ce site, pensé à la manière d’un livre ou d’une exposition virtuelle a pour but 
de restituer les expériences menées. 
Cette interface virtuelle est largement diffusée via mailling internet et consultable aussi 
bien sur ordinateur que sur systèmes mobiles (tablettes, téléphones etc.).
La finalisation du site a lieu en septembre 2012. son lancement est l’occasion d’une 
soirée spéciale de présentation de la résidence en présence des résidents dans un 
espace d’art parisien.

> INteraCtIoN des pubLICs
dès les premiers jours, une soirée ouverte à tous permet aux résidents de présenter 
leur travail en images.  
Par ailleurs, le public est invité à participer de manière active à la réalisation de 
projets artistiques en tant qu’acteur ou figurant. Les résidents présentent leurs idées 
et expliquent les détails de mise en oeuvre avec tous les volontaires présents, enfants 
ou adultes. 
Ces journées sont communiquées par le biais des mairies, des journaux locaux et notre 
site internet mais également par une distribution d’invitations imprimées.

Séance de travail. Pauline Payen et le buraliste de Villiers Saint-Georges. Suddenly 2010 ©
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Visite de l’exposition du 5 septembre. Suddenly 2010 ©

rÉsIdeNCe 2012

> CoordINatIoN
L’équipe de coordination est composée de Céline ahond, Camille debray et Laurent 
Isnard, tous trois artistes plasticiens et de marie bechetoille, commissaire d’expositions. 
Leur rôle est d’assurer le bon fonctionnement de la résidence et d’impulser des axes de 
recherche. Ils ont défini le cadre de travail original et orchestrent la résidence. 

> huIt resIdeNts
une équipe de huit artistes, théoriciens et chercheurs internationaux cohabitent et 
travaillent ensemble durant deux semaines de résidence à plein temps du 19 août au 
2 septembre 2012. Suddenly 2012 est axé sur un travail de groupe où les notions 
de recherche et d’échanges sont centrales. Les productions théoriques et plastiques 
des résidents sont à la fois outils et vecteurs du déroulement de ces deux semaines de 
travail.

> Image / aCtIoN
des moments de performances et d’actions se succèdent aux temps de réflexion et 
de discussion. Les résidents s’entraident et passent d’artiste à technicien ou figurant. 
Les rôles s’inversent ou sont interchangeables : expériences et savoir-faire sont mis en 
commun. La maison, le jardin, les champs, routes et bois alentours deviennent une 
scène permanente activée par les actions des résidents.
plus que tout autre média, la performance interroge les modes de restitution : comment 
donner à voir, partager une expérience individuelle à un très grand nombre de personnes?
Comment passer d’un point géographique éloigné et d’un temps donné assez court à 
un éclatement infini? 

> restItutIoN
Les résidents éditent un site internet réunissant une série de modules virtuels mis au 
point lors de ce temps de recherche et d’expérimentation. Ce site rend compte des 
réflexions allant de l’action éphémère à sa restitution numérique et des interactions 
des participants.

Vie quotidienne. Suddenly 2010 ©

Vue de l’exposition dans l’église du village. Vidéo de Marion Tampon-Lajariette. Suddenly 2010 ©
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moYeNs

> moYeNs teChNIques
La résidence est dotée d’un atelier technique et d’un laboratoire photo N&b. Le hangar 
communal, la grange, le jardin, les alentours servent habituellement d’espace de 
création. Les fournitures spécifiques sont néanmoins à la charge des participants.
du matériel vidéo et informatique est à disposition pour filmer et monter ainsi qu’une 
connexion internet.
enfin, nous comptons sur une aide financière des institutions afin de défrayer les 
résidents et intervenants, communiquer les évènements au niveau local et national, et 
contrubuer à la réalisation des projets des résidents.

> espaCes

Il y a les chambres à coucher, le salon, la cuisine et pusieurs salles de bain pour le 
confort quotidien.
Les résidents sont ici chez eux et disposent des lieux à leur convenance.
Les résidents partageront des chambres de deux lits simples. Les chambres peuvent 
toutes accueillir un petit bureau permettant des activités demandant calme et 
concentration.
et puis bien sûr, si l’on sort et que l’on part sur le chemin, toute une série de décors 
naturels s’offrent aux résidents : champs, bosquets, rivières, prairies, étangs.
d’autres lieux apparaissent aussi : une voie ferrée abandonnée, un silo, des maisons 
abandonnées, les chemins caillouteux, le bar tabac de villiers-saint-georges, l’église 
romane, l’ancienne gare... et bien d’autres à découvrir. des vélos sont à disposition 
pour visiter les environs. 

> INteraCtIoNs
au grès des rencontres, des collaborations inattendues et inédites sauront sans doute 
animer le séjour des participants. depuis sa création, la résidence a déjà su établir un 
réel contact avec les collectivités territoriales.
Notre activité intrigue et éveille la curiosité des habitants locaux qui réservent toujours 
un accueil chaleureux et attentif  aux initiatives des résidents. a travers les rencontres 
du public organisées qu’elles soient spontanées ou dirigées, ces rencontres sont une 
véritable force d’action dont la mobilisation s’avère souvent surprenante et fructueuse.

Visite de l’esposition du 5 septembre 2010. Installation de André Leibold et Vitna Lim. Suddenly 2010 ©

Visite de l’esposition du 5 septembre 2010. Suddenly 2010 ©
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Séance de présentation. Thierry Leviez et David Karl. Suddenly 2010 ©

Artiste au travail dans le hangar. Alexandre Désirée. Suddenly 2010 ©

soutIeNs

> soutIeNs 2012
en 2012, des démarches sont en cours auprès de la draC Ile-de-france, la ville de paris, 
le Conseil général de seine-et-marne, le Communauté de Communes du provinois, la 
mairie de beauchery-saint-martin, l’ecole Nationale supérieure d’arts de Cergy, l’ecole 
Nationale supérieure des beaux-arts de paris, et sur les fonds propres de l’association 
Next summer. Les financements alloués à la résidence serviront à couvrir les frais de 
fonctionnement de la résidence: transports des résidents, nouriture, production... ainsi 
qu’à la promotion des événements et éditions directement liés.

> soutIeNs 2010 & 2011
La publication “Ceci n’est pas une résidence”, tirée à 500 exemplaires, est co-éditée 
par les beaux-arts de paris et l’eNsapC. L’école Nationale d’arts de Cergy soutient 
activement le projet avec du prêt conséquent de matériel audiovisuel et multimédia, de 
l’outillage et une bourse d’aide au fonctionnement.
La mairie de beauchery saint-martin et le Communauté de Communes du provinois 
(77) ont permis l’accès à l’exposition dans l’église du village, une petite maison en 
construction et le hangar communal. Ils ont également recruté un stagiaire pour une 
aide logistique et ont affrêté des navettes le jour du vernissage.

> reCherChe de fINaNCemeNts
Les financements sont un facteur essentiel au bon fonctionnement de la résidence. 
plusieurs demandes sont en cours notamment auprès de la draC, du Conseil général 
de seine-et-marne, du Communauté de Communes du provinnois, de la mairie de 
beauchery saint-martin, de l’ecole d’art de Cergy et d’autres partenaires privés.
Les apports monétaires ou en nature ont pour but d’alléger au maximum la participation 
financière des résidents (transports, frais quotidiens de nouriture, frais de production 
d’oeuvres) et d’assurer leur confort de travail (connexion internet, transports sur 
place, matériel de travail...), mais aussi de contribuer à rémunérer les intervenants, 
les personnes indispensables au déroulement de la vie quotidienne durant la résidence 
(ménage, cuisine...) et à couvrir les frais de fonctionnement liés à l’activité de la 
résidence comme la tenue des sites internets, événements, communication.
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Séance de travail. Suddenly 2011 ©

ÉquIpe de CoordINatIoN

> protoCoLes
Céline ahond, marie bechetoille, Camille debray et Laurent Isnard forment l’équipe de 
coordination de la résidence. Ils préparent en amont un certain nombre de propositions 
pour ces journées collectives et fixent les règles du jeu. Il s’agit de lancer chaque 
matin une réunion intensive. Les résidents se présentent, expliquent leurs démarches 
et leurs intentions, proposent leurs idées et leurs actions et s’organisent collégialement 
avec une répartition équitable des temps de travail. 

> CÉLINe ahoNd
Céline ahond joue sur les interstices entre les images et les mots. ses performances et 
conférences ironiquement professionnelles mêlent récits en tous genres et informations 
plus ou moins véridiques tout en en s’appuyant sur des projections et des mises en 
scènes d’objets. pour élaborer et transmettre ses histoires, elle multiplie les images 
qu’elle fabrique ou récolte, utilise des accessoires de démonstration, s’adjoint la 
participation d’un traducteur en langue des signes ... que se soit sur la place publique 
ou dans un espace dédié à l’art, prendre la parole, pour Céline ahond, c’est tracer 
le chemin d’une pensée en construction. dans ses visites guidées elle s’attache à 
matérialiser le processus de fabrication d’une image ; la réalité environnante et les 
micro-événements qui se produisent sont décrits, cadrés, montrés, et participent de 
l’écriture d’un film du quotidien. Le contexte bascule alors dans la fiction.

> marIe beChetoILLe
marie bechetoille a réalisé l’exposition « Les Innommables grotesques » (L md galerie, 
2011) et co-réalisé les expositions « portons dix bons whiskys à l’avocat goujat qui 
fumait au zoo » (La générale en manufacture, 2010) et « dispersions » (mac / val, 
2009). diplômée du master professionnel « L’art contemporain et son exposition » 
(paris Iv - sorbonne), elle a été assistante d’exposition au swiss Institute, au palais de 
tokyo et à l’arC / mamvp. elle est actuellement commissaire invitée par l’association 
orange rouge et travaille comme coordinatrice des projets à bétonsalon, centre d’art 
et de recherche. 

Le chemin caillouteux . Suddenly 2010 ©
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> CamILLe debraY
son travail est composé de peintures et de sculptures. Ces images et ces objets 
fabriqués par l’artiste s’articulent dans des installations. prenant pour point de départ 
des modes de représentation existants, Camille debray explore les espaces de transition 
- virtuels ou mentaux - reliant l’image au volume. La mémoire joue un rôle central dans 
l’élaboration de ses pièces : au même titre que la lumière, l’espace virtuel ou l’image 
mentale, la mémoire est immatérielle. elle porte une attention particulière au processus 
de construction, aux matériaux mis en œuvres et aux gestes de fabrication.

> LaureNt IsNard
Laurent Isnard fabrique des objets, dont l’identité se trouble entre une pratique d’une 
architecture utopique, celle de dispositifs oniriques, parfois illogiques ou absurdes et 
qui bouleversent les sens attendus. Les volumes se construisent avec du béton, du 
bois, des objets ou des parties d’objets trouvés, et bien souvent des moteurs et de la 
mécanique, qui procèdent à des mouvements cycliques, volonté d’un long et fastidieux 
cheminement, à la fois éreintant et saisissant.

 

Séance de travail. Marzia Rossi et Ann Guillaume.  Suddenly 2011 ©

Séance de travail. Suddenly 2010 ©
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CaNdIdature

> CaLeNdrIer
> L’appel à candidature est ouvert jusqu’au dimanche 17 juin 2012.

> Le jury se réunira pour étudier les candidatures le 24 juin 2012. 

> La résidence se déroulera du dimanche 19 août au dimanche 2 septembre 2012.

> dossIer de CaNdIdature
Les candidatures doivent présenter un intérêt particulier pour le travail collectif, 
pour les notions de performance, de vidéo et la question de leur restitution, pour cet 
endroit isolé et éloigné où le temps prend une autre dimension.

Les participants sélectionnés s’engagent à être présents pendant deux semaines 
consécutives et à temps plein, et à vivre en communauté avec toutes les particularités 
que cela implique.

CoNCLusIoN
Cette résidence dirigée par des artistes se veut résolument un laboratoire d’actions et de 
spontanéités où les axes de recherche évoluent d’année en année, refusant les formules 
figées. C’est aussi une véritable plateforme de rencontres et d’échanges contribuant au 
développement et à la diffusion de formes d’expression contemporaines.
La souplesse extraordinaire de la structure permet d’assurer le caractère expérimental 
et sensible des propositions, à l’image des mouvances de la création contemporaine.
La résidence suddenly revendique l’hybridation des méthodes et le décloisonnement 
des pratiques plastiques et théoriques.

Installation d’une oeuvre dans le jardin. Eden Morfaux. Suddenly 2010 ©

Séance de travail. Suddenly 2010 ©
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aNNeXe 1 / suddeNLY 2011

> La rÉsIdeNCe eN 2011
suddenly 2011 a réuni une équipe constituée d’artistes et de théoriciens pendant 
quinze jours. La coordination de la résidence fut confiée à marc bembekoff, commissaire 
indépendant et commissaire au palais de tokyo. focalisant sur les notions d’échange 
et de recherche, l’objet de la résidence fut l’élaboration d’une publication par ses 
participants, véritable “compte-rendu de zones de porosité générées par une collaboration 
collective circonscrite dans un temps T et un espace E donné” 1. alexis gaillard, graphiste 
invité, a quant à lui supervisé la conception graphique de la publication “Ceci n’est 
pas une résidence” co-éditée par les beaux-arts de paris, l’école d’art de Cergy et la 
résidence suddenly. Le lancement de cette publication a eu lieu à paris à la galerie 
florence Loewy.

 

> CommIssaIre INvItÉ
marc bembekoff  est commissaire d’exposition indépendant et curator au palais de tokyo. 
Il a entre autres été assistant de programmation cinéma au Centre pompidou (Len Lye, 
monter/sampler, Les années pop), chargé des expositions au frac Champagne-ardenne 
(mircea Cantor, melvin moti, ann Craven). au musée rodin, il a été co-commissaire des 
expositions “Le corps comme sculpture” et “Wim delvoye”. en 2005, il a co-fondé Le 
bureau/, collectif  de commissaires avec lequel il a monté divers projets mettant en jeu 
des protocoles d’accrochages : lebureau.tk.

> graphIste INvItÉ
alexis gaillard est graphiste indépendant. Il a déjà dirigé la publication suddenly 
2010. Il s’intéresse particulièrement au domaine de l’édition et de la typographie. Il 
a notamment travaillé pour la biennale de sharjah, la biennale de bourges et réalise 
régulièrement des projets en collaboration avec des artistes.

> huIt rÉsIdeNts 
Xavier antin (france), ann guillaume (france), Luca monterastelli (Italy), marlies pöschl 
(austria), Céline poulin (france), marzia rossi (Italy), rita sobral Campos (usa), darren 
tesar (scotland).

> pubLICs
plusieurs événements ont permis au public de découvrir la résidence et de rencontrer 
ses participants, notamment lors d’une soirée de projection vidéos programmée par 
marc bembekoff  et un apéro de fin de résidence. La publication à permis de rassembler 
un large public parisien lors de son lancement à la galerie Florence Loewy.

1 marc bembekoff, “postface”, Ceci n’est pas une résidence, 2011.

Publication Suddenly 2011. Suddenly 2011 ©

Visite du groupe à Galleria Continua / Le Moulin. MarliesPöschl2011 ©
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Séance de travail dans le jardin. Jean-Baptiste Bernadet. Suddenly 2010 ©

aNNeXe 2 / suddeNLY 2010

> CrÉatIoN de La rÉsIdeNCe
Suddenly, Last Summer fut le nom donné au groupe d’artistes réunis au mois d’août 
2010 à beauchery st martin.
quelques mois plus tôt, Camille debray et Laurent Isnard projetaient d’inviter quelques 
amis à venir travailler ensemble dans la maison de famille. Il s’agissait de profiter des 
derniers moments dans cette grande maison avant qu’elle ne soit vendue pour des 
raisons d’indivision.
Le noyau du début se démultiplia tant et si bien qu’il fallut penser plus sérieusement 
à une organisation digne de ce nom. ainsi, thierry Leviez et madeleine mathé, 
commissaires d’exposition rejoignirent l’équipe. La liste des artistes se prolongea et fut 
complétée par des intervenants.
finalement, quarante artistes et quatre intervenants se sont succédés au long du mois 
d’août, avant de présenter au public le dimanche 5 septembre, les oeuvres réalisées 
sur place. Cet événement rassembla une centaine de personnes et fut aussi l’occasion 
du lancement de la publication regroupant les productions visuelles produites par les 
artistes pendant la résidence.
Cette expérience estivale fut ponctuée d’évènements para-artistiques, en collaboration 
avec une association locale. avec l’aide de quelques artistes, des ateliers pour enfants 
furent notamment organisés : réalisation d’un court-métrage, expériences culinaires.
des projections gratuites de films en plein-air furent aussi programmées.
de retour à paris, la résidence fut invitée à participer à une conférence au 104 sur les 
processus de production dont les artistes sont les initiateurs. une seconde conférence 
à La vitrine a permis à un large public parisien de découvrir l’activité complète de la 
résidence à travers un diaporama d’images.

> CommIssaIres INvItÉs
Thierry Leviez travaille à la fois en tant que chargé de production pour le festival 
Printemps de Septembre et en tant qu’assistant auprès de l’artiste jean-marc bustamante. 
paralèllement à ces activités, il a assuré le commissariat de diverses expositions comme 
Wheeeeel, Printemps de Septembre 2007, dédiées à la jeune scène artistique française, 
Terra Nullius dans le cadre du programme du jeu de paume hors les murs en 2008, 
Le Mont Analogue, projet Culturesfrance au Centro cultural metropolitano de quito 
et au museo Nacional de artes visuales de montevideo et Experience #8 au domaine 
pommery en 2010.

Madeleine Mathé travaille en tant que commissaire indépendante sur divers projets 
d’exposition : Pression à Froid au Couvent des Cordeliers, 2007, 5h06 à la galerie 
polaris, 2009, DIY - une projection pour la société de production storiz, 2010. depuis 
janvier 2010, elle se charge de la programmation de “Chez edgar”, lieu de prospection 
et d’expositions d’une journée à paris. elle s’intéresse tout particulièrement aux modes 
d’exposition hors du white cube.

Visite de l’exposition 2010. Marcus Gründel. Suddenly 2010 ©
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> 40 artIstes
anne battistella, jean-baptiste bernadet, benjamin blaquart, raffaëlle bloch, anna 
byskov, Nicolas Carrier, anaïde Chirinian, matthieu Clainchard, julie darribèr saintonge, 
Camille debray, alexandre désirée, gabriel desplanque, Cédric fenet, marcus gründel, 
raul-Illaramendi, amande In, Laurent Isnard, david Karl, andré Leibold, vit Na Lim, 
agota Lukyté, gloria maso, eden morfaux, flora moscovici, simon Nicaise, Camilo 
osorio suarez, pauline payen, maria paz, audrey phibel, Céline pierre, Laurent plagnol, 
Nans quétel, Nicolas ramel, andrès ramirez, manon recordon, sébastien remy, 
santiago reyes, joël riff, Lionel sabaté, marion tampon-Lajarriette, Yann vanderme, 
elise vandewalle, Cyril verde, hanni Wurm.

> INterveNaNts
fabienne bideaud, Commissaire d’exposition et historienne de l’art.
valentine dolla, attachée de presse.
audrey Illouz, Critique d’art et commissaire d’exposition.
judith Lavagna, Commissaire d’exposition.

> ÉvÉNemeNts pubLICs
plusieurs ateliers pour enfants (10-12 ans) se sont formés durant le mois d’août avec 
l’aide d’artistes présents lors de la résidence. activités gratuites et ouvertes à tous. La 
réalisation d’un court-métrage, intitulé “fantastica et les aventurières”. La cave lugubre 
et les bois furent propices à cette belle aventure, menée par les enfants du village et de 
la maison de quartiers de provins.
deux ateliers “cuisine expérimentale”, animé par les artistes gloria maso et Cyril verde, 
permit aux enfants de découvrir des recettes originales et de s’initier à la fabrication de 
pâtes fraîches et autres mets délicieux.
enfin, quatre projections de films en plein air invitèrent un public local à voir ou revoir une 
sélection de films dans une ambiance conviviale, munis de transat, couverture et pop-
corn. Stalker de tarkovski, Tron de Linsberg, The Host de bong joon-ho et Chromosome 
3 de Cronenberg furent ainsi programmés à la tombée de la nuit.

> eXposItIoN daNs Le vILLage
Les portes de la résidence s’ouvrent au public venu aussi bien de paris grâce à un 
système de navettes mis en place le jour même, que des environs de provins.
près de cent personnes étaient présentes par ce bel après-midi ensoleillé pour 
découvrir les oeuvres produites lors de la résidence. madeleine mathé et thierry Leviez, 
commissaires de l’exposition inventèrent un parcours original à travers le village: la 
petite maison annexe, un hangar, une maison voisine abandonnée, le jardin, les champs 
et même l’église.
après une séance de projection des vidéos réalisées pendant la résidence, commissaires 
d’exposition et artistes offirent une visite commentée des différents espaces. des 
performances rythmèrent le circuit. Ce vernissage convivial fut aussi l’occasion pour le 
public de découvrir l’édition suddenly Last summer.

Atelier pour enfants ‘cuisine expérimentale’ animée par les artistes Gloria Maso et Cyril Verde. Suddenly 2010 ©

Vue de l’exposition 2010 dans l’église du village. Nicolas Ramel, seoul arrows. Suddenly 2010 ©
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Photographies réalisées lors de la résidence. Vue de l’exposition de Gabiel Desplanque. Galerie Plume, Paris. 2010. 

> pubLICatIoN CoLLeCtIve
Chaque résident a proposé une œuvre graphique pour la réalisation d’une publication 
collective. un premier tirage à 14 exemplaires dans l’atelier improvisé de la grange. 
puis un second à 50 exemplaires à l’école d’arts de paris-Cergy.
La diversité des modes d’expression fut l’enjeu de cette édition, les artistes n’eurent 
comme seules contraintes le format a4 et l’utilisation du noir et blanc.
direction et graphisme de l’édition : alexis gaillard en collaboration avec Cédric fenet.

> raYoNNemeNt
deux conférences ont eu lieu dans des lieux d’art parisiens :
Conférence - table ronde “de l’atelier pier à suddenly Last summer”, novembre 2010 
Le 104, paris.
Conférence et présentation en images de la résidence et de la publication, décembre 
2010, La vitrine, paris.

Certaines oeuvres produites lors de la résidence ont ensuite circulé dans des expositions. 
par exemple: 
gabriel desplanque : série de photographies. galerie plume, paris.
Lionel sabatté : soudain l’été dernier, peinture. galerie patricia dorfmann, paris.
Nicolas ramel : seoul arrows, série de toiles. galerie d’art de Créteil.
Simon Nicaise : (48+(12ln(x)/5,93) +67,4n) / (1+ √5)/2,4x+5yn = O2, sculpture. 
access et paradox, espace des blancs manteaux, paris.

de nombreuses collaborations sont nées des rencontres des artistes et commissaires 
durant et à la suite de la résidence.

Performance de Sébastien Rémy lors de l’exposition du 5 septembre. Suddenly 2010 ©
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aNNeXe 3

> presse

Beauchery St-Martin vous informe. Par M.Boulanger. Décembre 2010. 

“Last Summer in Beauchery”. La République de Seine et Marne, paru le 20/09/2010. Par Jean-Yves Coffre

“Une résidence d’artistes au milieu des champs”, par Flore Mabilleau. Le Parisien le 10/08/2010
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> aCCès
3 chemin de persigny 
77560 beauchery-saint-martin 
france

 Le village de beauchery est situé à 130km au sud-est de paris. 
La ville la plus proche (12km) est provins, accessible en transilien au départ de paris 
gare de l’est.

> sIte INterNet
www.residencesuddenly.com 

> CoNtaCt
residence.suddenly@gmx.com

06 74 22 37 51

> assoCIatIoN NeXt summer
L’association NeXt summer, loi 1901 a été créée en vue de produire, encourager, 
développer, promouvoir et/ou favoriser des événements artistiques et culturels en lien 
avec l’art contemporain et toute autre discipline à caractère culturel en france et à 
l’international. elle administre la résidence suddenly.

Performance. Yann Vanderme, « etant toujours à l’ouest, j’ai décidé de partir 15 km vers l’est ». Yann Vanderme ©
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